
Message à tous les collaborateurs. Le 16 février 2021 

  

Nous sommes Technip Energies !  

Cher(e)s collègues, 
Depuis ce matin, Technip Energies est cotée en bourse sur Euronext Paris Nous 
sommes donc aujourd'hui une société indépendante, un leader de l'ingénierie et de la 
technologie. Je compte sur vous pour vous joindre à notre événement 
virtuel aujourd'hui afin de célébrer ce moment ensemble. 

Un immense merci 

Au nom de notre conseil d'administration et de notre équipe de direction, je tiens à vous 
remercier chaleureusement pour votre engagement et votre contribution au cours des 
18 derniers mois. C’est grâce à votre travail que nous pouvons aujourd’hui célébrer 
notre premier jour. Dans le contexte de pandémie mondiale, vous avez réussi à assurer 
la continuité des activités et à livrer une performance opérationnelle solide tout en 
travaillant sans relâche à la transition. Je sais que cela n'a pas été facile, et vous 
pouvez donc tous vous sentir très fiers aujourd'hui. 
Nous sommes plus de 15 000 collègues répartis dans 34 pays, ce qui fait de nous une 
entreprise vraiment mondiale, avec une empreinte régionale favorisant la connexion 
avec nos clients et la réalisation locale. En plus de nos 60 ans d'excellence dans la 
réalisation de projets, nous disposons de bases financières robustes pour assurer notre 
succès. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires dépasse les 6 milliards d'euros et est 
soutenu par un carnet de commandes important et de grande qualité de plus de 13 
milliards d'euros, un montant qui ne comprend pas nos derniers contrats gagnés. Cela 
nous donne ainsi plus de deux ans de visibilité. 

Nous sommes déjà un acteur de la transition 
énergétique 

Le chemin vers une société énergétique à bas carbone présente de nombreux défis et 
opportunités. L’énergie éolienne et l’énergie solaire ne peuvent pas à elles seules 
répondre à toute la demande et doivent être associées à d’autres sources d’énergie. 
Nous avons donc un rôle central à jouer dans cette transition sans renoncer aux 
fondamentaux de notre activité de base, qui est de plus en plus influencée par la 
nécessité de se décarboner. L’ensemble de nos atouts uniques combiné à notre 
modèle opérationnel flexible nous permettra d’ouvrir la voie aux énergies du futur et de 
concrétiser notre vision : accélérer la transition énergétique pour un avenir 
meilleur. 
La transition énergétique est déjà profondément ancrée dans nos activités à travers nos 
quatre piliers stratégiques : 
 GNL 
 Chimie durable 
 Décarbonation des activités de nos clients 
 Solutions énergétiques sans carbone 

En outre, nous pouvons nous appuyer sur les compétences, les relations et les 
technologies dont nous disposons déjà et qui sont nécessaires pour répondre aux 



besoins de plusieurs marchés en croissance. Nous sommes donc idéalement 
positionnés pour continuer à repousser les possibles et façonner l'avenir de l'énergie. 

Un nouveau chapitre de notre histoire commence 
aujourd'hui 

Au cours des décennies, nous avons démontré toute notre créativité et notre capacité à 
nous adapter aux évolutions de notre marché. Notre esprit pionnier nous a toujours 
permis d’intégrer le changement, de relever de nouveaux défis et de réaliser de 
nombreuses premières industrielles. 
Si la continuité est un élément fort de notre histoire, nous avons maintenant une 
occasion unique d'en écrire ensemble un nouveau chapitre. Dans les mois à venir, 
nous allons définir collectivement les valeurs de notre entreprise. Nos convictions 
fondamentales resteront inchangées, car elles représentent ce que nous sommes 
vraiment et la façon dont nous opérons, quelles que soient les circonstances. Nous 
travaillerons également ensemble à l’établissement de notre feuille de route en matière 
d'Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG) afin de nous assurer de prendre 
en compte les questions les plus importantes pour vous, pour notre entreprise et pour 
la société en général. 
Aujourd’hui n’est qu’un début, et nous pouvons avoir confiance dans notre avenir. Je 
suis convaincu que 2021 sera une année phare pour nous, au cours de laquelle nous 
confirmerons notre position de leader sur les marchés clés et relèverons de nouveaux 
défis passionnants. A travers votre discipline opérationnelle et votre esprit d’entreprise, 
vous, tous les membres de l’équipe Technip Energies, vous continuerez d’être le 
moteur qui nous permet d’avancer. 
A nouveau, merci et bienvenue à toutes et tous chez Technip Energies ! 
Arnaud Pieton 
Directeur Général 

 


